


VERSATILITÉ
Disponible en version porteur ou tracteur avec un 
éventail complet d’options de suspension, le 337 est 
le complément idéal à votre application particulière.

DURABILITÉ 
Estampé à partir d’une seule pièce d’acier, 
sans joint ni attaches, le pare-chocs du 
337 est aussi durable que sécurisant par la 
protection qu’il procure.

MANIABILITÉ
Avec un angle de braquage de 53 degrés, le 
337 permet aux chauffeurs de se faufiler dans 
la congestion des milieux urbains autant que 
dans les espaces restreints de chargement et 
déchargement.

Le modèle 337 offre une combinaison unique de confort, 
de facilité d’entretien, de visibilité et de versatilité. Il est idéal 

pour des applications de camion porteur ou tracteur telles 
que le remorquage, le transport par citerne ou la livraison de 

breuvages et les services publics municipaux.

EFFICACITÉ 
Le tableau de bord durable et ergonomique est 
doté de cadrans à rétro-éclairage DEL faciles à 
lire, d’un centre d’affichage pour le chauffeur qui 
présente les données vitales du véhicule ainsi 
que d’interrupteurs à bascule toujours à portée 
de main.

Le Peterbilt modèle 337 est bâti pour travailler dur. C’est la raison pour laquelle il est disponible 
en version camion porteur ou tracteur de classe 7, avec un PNBV allant jusqu’à 33 000 lb. Il peut 
être configuré de manière à répondre aux exigences de pratiquement toute application et doté 
de spécifications lui permettant de répondre aux besoins de toute entreprise. Le 337 a gagné 
sa réputation de durabilité grâce à des caractéristiques telles qu’une cabine entièrement faite 
d’aluminium, un capot de composite Mettonmd et une grille d’acier inoxydable. Par ailleurs, le capot 
incliné aérodynamique améliore la visibilité et la productivité du chauffeur. Un système électrique 
multiplexe permet des diagnostics à la fois simples et fiables, avec des câbles numérotés et 
identifiés par codes de couleurs. Le 337 est disponible avec les moteurs économes en carburant 
PACCAR PX-9 et PX-7 qui livrent une performance supérieure, minimisent les coûts d’opération et 
maximisent le temps de productivité pour les clients utilisateurs de poids moyens. Le Peterbilt 337 
prouve sa valeur chaque jour, à chaque kilomètre.

Pour plus d’information sur le modèle 337, contactez votre concessionnaire Peterbilt  
ou visitez le www.peterbilt.com
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PLANS PACLEASE ET PACCAR FINANCIAL TAILLÉS SUR MESURE POUR VOS BESOINS.

BÂTI SOLIDE, POUR DU TRAVAIL SOLIDE.


